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AVANT-PROPOS

Selon Ies estimations ae Ia FAO, 26 pour cent (3.4 billion
d'}Iectares) de 18 surface de terres emergees d11 globe sont couverts de
forets. Ce pourcentage est approximativement Ie meme dam Ies pays en
developpement at Ies pays developp6s. Mats Ies pays en developpement
poss^;dent in plus grande partie des forets tropicales at ces forets
constituent un pen plus de in inchti6 de to superfiche forestsre monthale.
Ces forets luxuriantes .sont I'habitat de cmquante pour cent des esp6ces
v6g6tales at animales vivant sur notre plan^;te, qIn au cours des ages ont
fagonn6 notre vie at notre civilisation. De nombreuses esp^!ces des forets

tropicales, en elfet, ont contribu6 au developpement de I'agriculture
mondiale, Cependant, Ies for^ts tropicales subissent rule destruction at
rule degradation rapides, at I'on estime a plus de 0.8 pourcent par an Ies
surfaces d6bois6es entre 1980 at 1990. Ce tall:< ae a6boisement implique

que to superfiche des forets tropicales a dintnu6 d'ori dixieme au cours des
donge dent^res arm6es.

Pendant longtemps, on a coinpt6, pour Ia conservation de Ia
diversit6 biologique, sur des aires de protection totale rentennant toute
in gainme de biodiversit6, Totterofs, Ieor creation Be heade a de seneiLses
contraintes, telles que to difficult6 a'acqu6rir de grandes surfaces de foret,

I'm capacit6 de couvrir convenablement to us Ies types de forets, at Ies
empi6tements frequents. n en resulte que I'6tendue de ces aires de
protection totale est tr6s lintt6e, at to rythme de nouvelles creations tr6s
lent. D est maintenant reconn\I que in conservation de in biodiversit6 do it
plutot 6tre trait6e dam IQ cadre d'orie strati^gie globale de in conservation*
englobant toutes Ies activites associ6es any ressources forestlates. Dam
cette optique, I'e>:PIOitation des hots do it Be faire d'orie inarii^:re propre a
mainteriir in biodiversit6, 0u ^I. realzire au Intritmum Ies pertes. A cet

6gard, to role ae 1'0rgariisation internationale des Bois Tropicaux (0)ET)
est de promoIxvoir in conservation dans Ies forets tropicales de production
en tant que padre int6grante de I'mn6nagement forestier.
C'est un grand platsir pour ino1 de presenter ces Directiues de
I'01BT sur IQ conservation de 10 dimersit@ biologiqz, e dons tos forets

tropic@tos deproduction, qui constitt, .ent un complement any Directtues de
I'OrBT pour I'd menugement durable des forets tropicales natural!es deja
publi6es (Sene techntque OrBT n'5). L'objectif ae ces Directives est de

presenter un e>coos6 pratiqtie des questioirs essentielles qui re posent dans
to conservation de in biodiversit6, d6 relever Ies consider attorrs techniques
en une ae in formulation de pontiques, at de guider in rinse en oeuvre de
ces activites. Ces Directives sont en accord avec Ia Dec!grotton de

principes, nonJ'undiquement contraignonte mats fatsont onto rite, pour un
consensus mondio! sur IQ gestion, IQ conservation at I e;!CPIoitotion

60010giqt, ement viable de torts res types de for@ts at avec in Conuention sur

I

to diversit^ biologiqzte, conclues en juin 1992 a. in GNUED a R' d

Janeiro (Br6sil).

Ces Directives sont re fruit de Ia collaboration internationale ui

a rassemb16 des specialistes de pays meinbres at non me inbres ae I'0^T,

at d'or. IG triteniationales. Cette methode de travail a fadlit61'61ab t'
de directives qtii PIiissent ^tre accept6es coriume normes international
at utilis6es coriume reference tee}nitque pour traiter Ies questions de
conservation de Ia biodiversit6 dam Ies forets tropicales de roductio

Je suis COILvaincu que ces Directiues de I'OrBT sur 10 conseniotion

de 10 dirersit@ biologiqz, e day's tos forets tropicales de production, qiti sont

maintenarit rule partie int6grarite et essentielle des Directiues de I'OrBT

pour I'din@ringement durable des forets tropicales nature!!es, representent
un pals en avant tr^s important vers in realisation de I'objectif de 1'011BT

insertt dans I'Accord international de 1983 sur Ies bois tropicaux (Article
I, ^ h): "Encourager I'elaboration de pontiques nationales viearit a assurer
de fagon Boutenue I'utilisation at Ia conservation des for^ts tro icales et

de Ieurs ressources genetiques at a mainter, ir I'6qitilibre 60010gique des

regions interess6es".

B. C. Y Freezailah
Directeur executif

Yokohama (Japon)
15 septembre 1993
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1.11.

, . INTRODUCTION

A sa Huitieme session a Ban (hidon6sie) err mai 1990, to Conseil
international des bois tropicalDC a adopt6 I'Objectif an 2000, en vertit
duquel Ies pays men^bres de 1'01BT Be fixent eux-memes pour objectif de
restreizidre d'ici a I'an 2000 Ie coriumerce des hats tropicaux a des bois
provenant de forets amenag6es en vile d'mm rendement Boutenu. Get

objectif Be rapporte a I'objectif 101) de I'Accord international de 1,983 Bur
Ies hots tropicaux, qui est d' "encoz, r@ger 1'610borotiori de pontiqz4es
notionales Discnt a assurer defogor, soulent, e I'utilisation at to conservation
des forets tropicales at de fours ressot, rees g^natiq!4es at a maintenir
I'6quilibre ^0010giq, ,e des 74^gions intercostes'I

Les forets amenag6es en une de I'e>Eploitatiorx de Ieurs produits
rigiteiix ou non Iigrieux fborriissent des habitats pour un grand nombre,
at dam certains cas in me\iont6, des esp6ces v6g6tales at ammales qtie I'on
trouve amis Ies forets vierges non amenag6es. Le nombre d'especes qui y
persistent depend de divers facteiirs, principalement du deer6
d'intervention hmmaine at de mothfLcation de I'ecosysteme original, Deris
certains can d'e>0010itation pen intensive, ces forets penvent avoir, all
inoins a court terme, ume plus grande diversit6 que leg ecosystemes non
perturb6s. Leun composition sp6cifiqtie sera toutefoisinodifi6e, etcertaines
esp^cos Tares OIL tr^!s specialisees pourront avoir disparu.
La diversit6 biologique est importante a in fois en elle-meme at
par to support fbnctionnel q11'elle founiit pour I'ensemble de I'6cosystE!me
forestfor, donc en definitive pour ume production naneuse SOILtenue. Mats
elle est ae plus en plus menacee en raison de to destruction at de in

degradation des forets, Le principal objectif des Directives ae I'01BT pour
Ia coneervation de in diversit6 biologique dam Ies forets tropicales de
production est en consequence d'optiiniser in contribution de ces forets a
in conservation de Ia diversit6 biologiqtie a'ume manliere qlit 80it
compatible avec tour objectif primordial, qixi est Ia production soulenue de
bois at alitres produits.

Ces directives ont pour base to rapport d'ori Groupe de travail
technique interXIational constitu6 en application de to Decision 6(X) a\I
Coneeil international des hots tropicalIx. La mandat de co Groupe de
travail prescrivait I'elaboration de directives pour "La conservation de in
biodiversit6 dam Ies forets tropicales de production" destin6es a
completer Ies "Directives ae 1'011BT pour I'annex^gement des forets
tropicales naturelles" at Ies "Directives de 1'01BT pour Ia creation et
I'miter^gement de for^ts adjficielles tropicales"
Dam I'accomplissement ae son mandat at in redaction ae son
rapport, Ie Groupe de travail s'est largement app11y6 sur to rapport d'un

avant-projet intitu16 "Strategies realistes pour in conservation de in

diversit6 biologique dam Ies forets tropicales" qui a 6t6 redig6 pour to
coinpte de 1'011BT par I'Dnion internationale pour 18 conservation de 18
nuture at de ses ressources 0010N). Ce rapport resume Ies conelusiorus

d'orx atelier conduit en cornozictiori avec I'Assemblee generale de 1'111CN,
qui s'est tenue exL d^cembre 1990 a Perch (AUStralie). Sur Ia base des

discussions de cet atelier, un ensemble de directives a 6t6 redig6, revise
par I'UICN, at Bornxiis a I'etude du Groupe ae travail a sa rerunon en

Slitsse en octobre 1991, en une de fonnuler un developpement des
principes relatifs a to conservation de in bindiversit6 implicitement
contenus dam Ies Directives existantes de I'01BT pour I'amenagement
durable des forets tropicales, qui constituent in nonne triteniatioriale de
ref;5rence etablie par I'01BT pour I'elaboration de directives nationales
plus sp6cifiqlies. Les details ae ces directives nationales Bont Iaiss^s a in

decision de chaque pays producteur de bois tropicalDC, exL fonction ae Bes
objectifs nationaux at strategies de rinse ezi valetir.
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2.

QUESTIONS ESSENTIELLES CONCERNANT LA
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE DANS LES

FORETS DE PRODUCTION

Avant de deftiiir un exLsemble de principes generaux at d'actions
possibles pour Ies divers aspects de to conservation de to biodiversit6 dam

tos forets tropicales de production, it est ILtile d'exaininer lee questions
essentieUes associ6es a Ia conservation de to diversit6 biologique dam ces
forets. Ces questions coneerrrent Ia mature de to diversit6 biologiqiLe eUememe, Ia nuti^e des menaces qixi p-^sent Bur 18 diverBite biologique dam
Ies forets tropicales, to r61e esse, Itiel des forets goumises a ume protection
totale en vile de to preservation des esp6ces at des ecosystemes, Ie role des
forets de production daris to conservation de to diversit6 biologique, at
exitin in contribution de Ia coneervation de in biodiversit6 ^

I'amenagement durable des forete tropicales.

2.1 0u'est-ce que to diversit6 biologique ?
Le diversit6 biologique OIL biodiversit6 n'GBt pas simplement to

nombre d'esp^ces que I'on trouve darts rule zone donn6e, male plus
exactement I'ensemble divers des rigri6es genetiques, espt;ces at
ecosystemes existant dam to nuti^e. Pour des raisons Dratiques, on
subdivise normalement in bindiversit6 en cos trois granules categories

bierarchiques: in variation au niveau genetique 6.1'interieur d'une esp6ce
donn6e, in diversit6 sp6cifique ou to nombre et to proportion des
differentes esp6ces dam rule zone donri6e, at errui in diversit6 des
ecosystemes qiLi rend coinpte de in variation dam Ies assemblageB
d'esp^cos at dam Ienys habitats.

Les forets tropicales sont extremement riches en esp^, ces v6g6tales
at ammales. La biodiversit6 Ing Be rapporte pas qu'any arbres, ans oiseaux
at any manjuiiit^;res, mats a tous Ies groupes d'orgariismes vivants. La

pimpart de ceux-ci sont des invert6br6s at des microorgariismes, dont
certains, bien qize rootris voyants, n'en sont pas inoiris essentiels all
fbnctionnement at a to production 80utenue de I'6cosyst^;me forestfor,
Un autre trait essentiel de in bindiversit^ est to fatt que co 11'est

pas rule entit6 SLatiqixe. Elle est en perp6tuel changement, a mesone que
I'evolution dorme rimssarice a de nouvelles esp^cos at que leg changements
qILiiriterviennent damles conditions 60010giques entrairLent in thanarttion
d'autres esp^ces. Les forets tropicales ne sont pas non plus des
6cosyst^mes statiqlies mainterunit une composition sp6cifique chinaciqtie

mumtLable. Toutes Ies forets oat subi, tout au long de Ieur evolution, des
mothfLcatiorus dues any influences chinatiques, g60morphologiques at
humanies, at ces modifications ont elles-memes innIL6 sur Ies inod^Ies
3

Dam cette innertittxde, in sirat6gie in plus sore pour conserver 18

biodivereit6 est a'etablir des aires protegees 6tezidiLes non perturb6es,
couvrarit des 6charitiUoris representatifs ae tous Ies types ae foret at
6coeyst^mes. Les aire8 de protection totale tellee que r^serves naturelles
integrates, pares national^ at equivalents (voir Annexe I) dorvent par
consequent ^tre consider6ea collune Ia pierre anIgulaire de tout prograniirie
de conservation systematique. TOILtefois, pour un certatri nombre de
raisons, on ne reut s'attendre que Ies aires de protection totale puissent
par erres-memes coneerver touts in biodiversit6.

Peu de pays Bont en mesone de congacrer des surfaces SUITisazites

a. in protection totale pour gararitir Ia preservation de toutes Ies esp^ces
intimates at v6g6tales at de letXE variation genetique intrasp6cifique. Dans
in PIupart des pays, Ies aires de protection totale n'exc6dent pas 4-8 pour
cent du terntoire national, at ces aires sont generalement de fatble

6tendtLe. Lorsq. ue des esp^ces Be trouvezit en petites populations iso16es,
erres conyent un risque d'extinction du fatt d'evenenients 6cologiques
fortuits at ae degradation genetiqixe. Si 1'0n ne conserve leg forets

naturelles que dam de petites aires protegees iso1^es, de nombreuses
esp^ces disparaitront inevitable merit.

Dam de nombreux pays tropicaux, Ies ates de protection totale
sont g6ii6ralement, pour des raisons pratiques, choisies en fbnction ae in
distribution des marlintt^;res, des of coatix at des arbres, voire seton des
systemes generaux de classification 6cologique. L'utilit6 ae tels Byst^mes
de designation pour 18 conservation deB invert6br6s at des

microorgaziismes at de toute to diversit6 genetique des arbres, o18eaux at
inariunit3;res n'est pas connue.
A ume 6chelle regionale, it Be produit des mouvements at des

nitgratioris de nombreun organismes entre zones horsees. 11n grand
nombre de ces organismes, tels que Ies of seal^ It'ugivores at ae nombretix
insectes, sont folictionnellement importants pour I'ensemble de
I'6coeyst^;me forestier en raison de Ieur r61e de pontriisateurs at de
digs6rtxiTLateuns. Leurs mouvements sont 80uverLt mai connus, at I^ encore
it est improbable qu'un reseatL d'ates ae protection totale ptitsse en nitmeme incorporer tous ces mouvements. La disparition d'habitats nuturels

on quasi-naturels hors de co reseau, qui entretiennent ces Tingrateurs ou
nomades, aura pour consequence rule reduction de Ieurs populations at
rule perturbation dt, . fornettonnement de I'6cosyst^;me forestier dans toute

18 region consider6e. Ce fatt eat particuli^reinent important pour Ies
esp^ceB "clefs de v06. te" qlit interviennent dam Ie cycle vital a'autres
esp6ces, telles que leg principales essences ^. hots d'oeuvre.

2.5 L'importance des forets de production rationnellement
amenag6es dans in conservation de Ia biodiversit6

D est generalement aimiis qu'il est possible d'amenager Ies forets
tropicales exi ume de Ia production de bois at autres bierus at services tout
6

en mainterunit dam rule large mesone Ieur biodiversit6. Par consequent,

alors que Ies 8018 des forets tropicales Bont souvent extremement fragiles
lorequ'on cherche a lee defticher pour Ies convertir a d. 'autres usages, ces
forets presenterIt elles-memes rule robustesse SUITisante pour Ieur
permettre de Teeup6rer apr^s ume perturbation occasionrrelle at localisee.

Dam Ie pass6, ces perturbations avaient pour cause par exemple
in chute d'arbres, des d6gats de cyclones, Ies tremblements de tene, to fell,
at des fbnnes de culture itinerants de fb. ible interrelt6, at ces factoiirs ont

contribu6 a. fagonner in diversit6 actuelle des forets, Une extraction

selective a'essences a bois d'oeuvre suivie d'orie protection des forets apr^s
I'e>IPIoitation conetitue rule foame ae perturbation que I'onpeut escompter
6tre compatible avec to conservation d. 'rule grande padre de Ia biodiversit6
des forete.

TTL60riq. uement, des forets de production rationxieUement
am^r^gees representsnt Ie memetir coinproints entre to desir de conserver
leg esp^ces at in Tiecessit6 d'utiliser Ies tortes pour cr6er riches Be at

emploi. Leg for^ts de production representent souvent un capital
econointque plus tangible pour Ies societes panvre8 que Ies aires de
protection totale, at erres ont par consequent plus de charnees d'^tre
respect6es. Coinpte tenu de to dintinution des sofaces hots6es dam Ie

monde, meme des forets inodifi6es anyont un important role a. jouer day's

Ia preservation des habitats, des esp^cos at de in diversit6 intrasp6cifique.

D. n'est pas possible de coneevoir des Byst^mes d'umer^gement forest for

susceptibles de coneerver toute to biodiversit6, mats on Dent appliquer des
principes coiniue pour reduire leg pertes au nitnimum.

Toutefois, in contribution des forets de production a. in
conservation de to biodiversit6 ne pelLt Be realiser PIeinement qIle dam to

cadre d'ume strat6gie nettonale tritegr6e a. 'utilisation des tenes, qtii

consacre rule attention BuffLsante a Ia conservation de in biodiversit6 dam

des zones deterTwinees de foret en fonction de letir composition at de Ieur
emplacement, en tenant coinpte du cyst^me d'ates de protection totale.
2.6 Le r61e fonctionnel de in biodiversit6 dans Ies forets de
production
L'un des principalDr inter6ts de in conservation de 18 biodiversit6

est de momteriir des fonctiorus importantes de I'6cosyst^me telles que cycle
des elements mineral1. <, pollinisation, at maintien d'un 6quilibre entre
orgamsmes propre a reduire in probabilit6 d'invasions in a^jeures de
parasites. Meme des organismes de petite tame, apparelnmient
instgriif!ants, peuvent ioner un r61e important, at Ia conservation d'ori
degreelev6 de diversit6 d'ensemble est rule precaution utile pour realiser

ume production BOILtenIle de in foret avec un fatble niveatx de risque.
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3.

POLITIOUE ET LEGISLATION

Le once6s ou I'eeriec de I'mn6riagement forestjet dependent dam
rule large me sure de Ia legislation at de 18 pontique foresti6res e, I
vigileiir, anusi qtLe de in structure at de in dotation en personnel des
services constitu6s pour en assurer I'application. in. ponyra pour cala 6tre
Ilecessaire d'accorder plus d'attention, dam Ies prograrumes nationalI>,
d'education at de fbnnatiori, a 18 conservation ae in biodiversit6. Si I'on
veut favoriser to coneervation de in biodiversit6 dam Ies forets de

production, it faut avant tout que son importance Bolt bien recoinnue dam
in pontique at to legislation foresti^res, en appliqizarit Ies pmicipes at
actions recoinmarid6es qtLi advent.

Principe ,
La poutique at in legislation foresti^tee nationales doivent
recoiniaitre Ia conservation delabiodiversit6 coriume unobjectifimportarit

de I'mn6r^gement forestier. n faudra 61aborer des prograrnmes pour
6valuer I'importance de Ia bindiversit6 dam toutes leg zones bois6es,
notaznment celles q. ui Bont e, :PIOit6es pour Ie bois at autres produits
forestiers, at d6tennixier Ie degr6 ae priorit6 a attribuer a in conservation
de in biodiversit6 dam chaque zone eyecifique.
Action recoinma, ,d6e I

Mettre enplace un service national, o11 reformer
at rentorcer Ies institutions existantes, en incluarit dam
Ieur mandat Ia conservation de to biodiversit6.

Principe 2
Le service national resporusable des forets doit avoir pour mamaat,

at posseder 18 capacit6 d'assurer qtie Ies forets solent amenag6es de
inarii^re int6gr6e en ume ae preserver toutes letirs valetirs, dont in

biodiversit6, en attobuant pour chaque zone bois6e particuli6re Ia priorit6
voulue any objectifs de production at de conservation. D dolt 6galement
apporter son assist ume a I'^^ex^gement int6gr6 des forets prtv6es at des

forets de regime couturnier, en fonction des objectifs fixes dam Ia pontique
forestit;re nattorLale,

Action recoinmand6e 2
Doter co service de ressources bumaines at

fin^ie!res Buffisarites pour realiser effectivemerit in
conservation tritegr6e de in biodiversit6, mettant exijeu
8

tant Ies aires de protection totale que Ies forets de
production

Principe 3

D faudra entireprendre des inventaires en une de deerire,
quantifier at observer de fagon suivie in biodiversit6 dam toutes Ies forets

ae production qui setont jug!^es ruffleanirrient prioritaires dam to
sirat6gie nattoi^Ie de conservation pour justifier rule tone action. Darts

in me sure dtz possible, ces inventaires aevront 6tre incorpor6s dam Ies
inventaires existants relatifs a I'amenageinent des ressources figiTeuses.
Action recoinmand6e 3

Mettre all point des systemes pratiqtxes
d'evaluation de in biodiversit6 atin de guider
I'affectation des texres tant a 1'6chelozi du terroir qu'a
I'mteneur des mmt6s d'^n6nagement dam Ies forets ae
production. La. oti. Ia foret est sourtiise a rule

e>, plattatioyi intensive, ou a des changements rapideis
dans I'utilisation des telres, s'attacher a mettre au
point des Byst^meS a'evaluation rapide PDUvar, t dams un
delai 8/1/71sainment court fourxtir un guide anx
planificateurs forestiers.
Action recoinmand6e 4

Mettre au point at adapter des methodes
pratiques, telles q11'etude d'impact 60010gique, pour
6valiLer I'mcidence de differentes techniques

d'amenagenient forestier sur in biodiversit6, Incorporer
I'observation suivie de Ia Mothversit6 dam Ies plum
d'amenagement en cours pour toIxtes Ies forets,
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4.

PROMOUVO!R LE ROLE DES FORETS DE PRODUCTION
RATIONNELLEMENT AMENAGEES DANS LA
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE AU
NIVEAU DU TERROIR

DIX fatt que certains elements clefs de in biodiversit6 s'e>, priment
atx niveaiz de I'ecosysteme, Ia conservation de I'ensemble de in bindiversit6

n6cessite en d6firiitive un inner^gement au niveaix general du terroir ann
de convrir tous Ies types d'6cosyste;mes. D'anti. e part, Ies activites de wise
en vateur dam ume zone donxi6e reuvent avoir des repercussions
importantes sun Ies biotes d'autres zones. On peut toutefois recourir a rule
plainfLcation attentive de I'utilisation des terres pour a in fois favoriser
Ie maintien de to biodiversit6 an niveau de I'6cosyst^me at r^dime au
minimum lee effete ext6rieurs de certaines activites de rinse en valeur sur

to biodiversit^ dans d'atxtreB zones. Toutefois, pour y pomeriir, Ies forets
at atLtres elements clefs du paysage doivent 6tre amenag6s en un systeme
unique en relation inILtuelle, Cellxi-of, a son tour, sera realise an InternE
par un systeme int6gr6 d'ates protegees, forets de production, at terres
agricoles at zones orbaines harmoriieusement amenag6es.
Les principes at actions recoilunarid6es qui suivent d6finissent
certains des facteors a considerer pour 61aborer ume telle approche
int6gr6e ae in conservation de to biodiversit6 at de 18 piariification de in
rinse en valeur des terres.

Principe 4
res differentes categories de terres qui dotvent 6tre maintenues
solus COILver, forestfor permanent coinprennent Ies terres affectses a Ia

conservation de Ia nature et a in preservation des 6cosyst^mes (aires de
protection totale), Ies zones ae 8018 fragiles ^. mainteriir en foret de
protection, leg forets naturelles de production at Ies forets adjficielles de
production - voir I'mmexe I des Directives de I'0^T pour I'mn6nagement
durable des forets tropicales naturelles airusi que I'mmexe I des
Directives de I'0^T pour Ia creation et I'amenagement des for^ts
adjficielles tropicales,
Action recoinmand6e 5

Identifier, prospecter at delirntter Ies diverses

categories coinposarit Ie Domaine forestier penmanent,
at 61aborer des plans a'amenagement complement aires
en consultation avec Ies habitarits de Ia foret at Ies

populations river ames, en tenant coinpte de Ieurs
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hasoiris presents at fixturs de telres agricolee at de leiir
utilisation Goutuim^re de 18 foyer.

Principe 5

Les etudes de biologie de in conservation ont montr6 qiz*il y a rule

relation directe exLtre in tame d'rule ate protegee at Ie nombre d'esp^ces
qix'elle conservera a long terme. Ces etudes ont 6galement inchqiL6 que

mrsqu'on accroit Ie rapport du pertm6tre ^. in surface a'rule aire de
protection totale on reduit son elficacit6 en tant qu'runt6 de conservation

La raison en eat I"'eff'et de hardtire", q. in favorise leg esp6ces Ixbiquistes
par rapport any esp6ces plus specialisees ayarLt des exigences d'habitat
plus strictes.
Action recoinn^and6e 6

Dam in litntte des contraintes sociales at

econoniiques existantes, deftiiir des aires de protection
totale COILvrarit rule surface de foret naturelle an 88i

6tendue qu'it est socialement at econontiquement

possible, en veinarit a Ieur dormer ume forme optimale,
Entourer ces noyaux a'aires de protection totale ae
forets de protection quasi-naturalIes rationnellement
amenag6es atin ae redlitre aiL Thinimum I'elfet de

bordure, at assurer Ia preservation de letir foraction
6cologique.

Principe 6

LoreqtLe I'on ne peut 6viter to deftic}Iement ou in perturbation de
in foret, on contribuera a reduire atz Intriimum I'erosion de 18 biodiversit6

en maintenant ume coriumuntcation ezitre des forets non perturb6es. Pour
18 denimtation de ces zones de raccordement, un principe fondarnental eat
de favoriser Ies mouvements de grantee, de pollen at d'animaux entre lee
diverses zones de foret at autres habitats,
Action recoinmand6e 7

Relier entre elles Ies aires de protection totale
en menugearit des "coaloirs" ae foret naturelle at en

assunarit to maintien des habitats any pmicipaiix sites
de repos connus at any prtncipaux points tennir^un de
lingrations. Localiser lee forets ae production de fagon
a assurer ume coriumuriication mammale entre aires de
protection totale de foret nuturelle au niveaix du teltoir.
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5.

FACTEURS A CONSIDERER POUR LA CONSERVATION
DE LA BIODIVERSITE AU NIVEAU DE L'UNITE
D'AMENAGEMENT DANS LES FORETS DE
PRODUCTION

Avec rule planifLcatior, attentive de I'utilisation des terres qui
s'attache tout particuli6rement am localisation complementaire de toutes
Ies zones boie6es maintenues, leg for^ts ae production sont susceptibles de
jouer un role essentiel dans 18 conservation de in diversit6 biologique a
tous Ies niveaii>,. Cependarit, in realisation pratiqixe de ces potentialites
sera conditionn6e dam ume tr6s large mesone par in mania!re dont ces

forets seront amenag6es aix XIIvaix operationnel. Les principes at Ies
recoinmaridations of-dessous pour un amenagement operationnel alderont
a r^anser rule contribution mammale des forets ae production a Ia
conservation de in biodiversit6.

5. ,

Planification

5. I. I Choix du regime sy/vico/e
Principe 7
Un regime ByIvicole visant a inodifter Ia composition sp6cifique on
a extraire selective merit certairus elements structurels ou floristiques de
in foret pourra avoir un effet negatif sur in conservation de to
biodiversit6. I. ,es zones bois6es d. 'importance reconnue pourla conservation
de in bindiversit6 doivent faire I'obiet d'interventions particuli6res tel que
recoimnand6 ci-dessous.
Action recoinmand6e 8

I. fant prendre un soili partic11ner dam
I'application des traitements sylvicoles atin d'assurer Ie
momtien de populatiorus Buffisantes d'esp^ces qui ont

rule importance dam 18 chaine anmeritaire OIL par Ies
fonctioris 6cologiques qu'elles assument (esp6ces "clefs
de votite"). Daris Ie cas de forets adjfjcjelles, on
encouragera Ie recours any essences inchg6nes.
Action recoinmand^e 9

Les arbres creux, Ies arbres inorts restss sur

pied at Ies arbres tomb6s en decomposition ont tons rule
importance 60010giqIle pour toute ume gainme d'esp6ces,
at it ne faut pas to us Ies 61intiner de Ia foret quel que
Bolt to traitement ByIvicole applique pour amenorer Ie
rendement en hots.
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Action reeomnnand6e 10

L'emploi de pesticides at anti. es produits
chinitques doit 6tre mainteii11 au minimum dam to us

Ies traitements ByIvicoles, at Ies justrtLctions d'eruploi
du fabricarxt pour chaque produit doivent ^tre
strictement observees.

5.7.2 Regularisation du rendement; possibi/itt^ annue//e et
durt^e de revo/ut/bn

Principe 8
La presence d'arbres ages de grande dimension dam Ia foret, at
I'allongement de I'mtelvalle entre Ies perturbations dues any operatiorus
de coupe, favorisent en r^gle generale to conservation de in biodiversit6.
Action recoinmaiLd6e 11

Dam has zones de foret recoiniues importantes
pour to conservation de Ia biodiversit6, faire entrer en
consideration, dam Ies decisions d. 'allocation de in
possibilit6 armuelle, Ies efEets de in dunee de revolution

at de in rotation des coupes, des citeonf6rences
adminales d'abattage at ae in tame des coupes
armuelles.

Principe 9
En regle generale, ume in OSaique de vieille hitaie a proxirnit6
mumediate ae foret e>:plott6e aldera a mainteiiir in biodiversit6.
Action reeomma, Ld@e 12

LOTSqu'on d6tenriine has rendements at I'age
d'e>EplOitabilit6 pour rule runts d'amenagement dorm6e,
repadir leg coupes de fagon a mainteriir en permanence
rule in OSaiique de foret recezmnent e>rploit6e at de vieille
flitaie.

5. I, 3 Inventar7e d'amenagement et cartographie
Principe IO
Un syst^me de reserves ae foret non perturb6e de petite tame (de

1'0rdre d'orie centaine d'hectares) reparties dans in foret amenag6e
penvent avoir un elfet POSitif marqtie sur Ia conservation de Ia

bindiversit6, hors de proportion avec four tame. Un tel ensemble de
reserves satgrieusement reparLies a travers in zone am^nag6e pelLt setvir
13

de refuges ternporaires any ammany qui finent Ies zones de coupes, airusi
que ae foyers ae recoloriisation rapide.
Action recoinmand6e 13

Dam chaque Belie d'amenagement, on designera
dam to plan d'amenagement at sur to carte mm systeme
de petites reserves de foret vietge. Lents linttes
dewont 6tre materialisees sur Ie telrani chaqiLe fbis que
possible.

Principe , ,
Toutes Ies zones ae foret de production rL'anyont pas to meme
importance vis-a-vis de in conservation de in bindiversit6. Celles qui
annont ume importance particuli^re a cet 68ard Be Tont notarnment:
Ies zones at^jacentes a des wires ae protection totale;
Ies zones oti Be troiLvent des populations d'especes rares o11
menacees ou des concentrations 61ev6es d'especes end6intqtLes, OIL
qui sont exceptionnellement riches en esp^ces;
Ies
zones
offrant des particularit6s geologiques,
g60morphologiqtzes ou 81xtres reinarquables qui ne sont pas
8111fisainment represent6es dam leg aires ae protection totale;
Ies cours d'eau at zones burntdes;
Ies zones offtant des types de foret non represent^s dam Ies ates
de protection totale;
has zones rentennarit rule diversit6 biologique d'inter6t social ou
culturel, ou encore d'inter6t medicinal, agricole OIL atItre d'ordre
econointque;
Ies zones rentermant des habitats frequentss par des esp^!ces
Tingratz. ices.
Action recoinmand6e 14

Lee inventaires d'amenagement dotvent viser a
localiser dam toutes Ies unites ae foret ae production
des zones clefs connues pour avoir un inter6t particulier
en mati^re de biodiversit6, tel qiLe deftrii dam to
Principe 12.
Action recoinm"and6e 15

Les plum d'amenagement dewont prescrire des
me sores
appropri6es en rapport avec I'mteret
particulier de ces zones clefs pour in biodiversit6, Des
bandes tampon sonstraites a toute intervention dewont
6tre menug6es Ie long des cours a'eau at autour des lace
at zones marecageuses.

1.4

5.2

Extract/bn

Principe I2

La conservation de in biodiversit6 est fortement influencee par Ie
deer6 a'ouverture du couvert, 1'6tendue des dormnages a in vegetation
restante, at I'mtensit6 ae I'erosion,
Action recoinmand6e 16

Redtxire to plus possible to tame des troll6es, a
morus que celles-ci ne soient e::press6ment reqwises
pour in regeneration d'esp^!ces clefs. Eviter de cr6er des
trou6es tr6s larges equival^Tt a rule COILpe a blame
localisee.

Action recoin, nand6e 17

Redtitre all Intriimum I'emploi de machines at
tos d6gats d'abattage au peuplement residuel, au sousetage at an sol.
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6.

EXECUTION

Principe 13
La coneervation de in biodiversit6 peut procurer de nombreux
heri6fices pour in coriumuriaut6 mondiale* pour Ies econorriies nationales at
pour Ies populations locales. L'amenagement en vile ae in conservation de
18 biodiversit6 reut atonydir Ie cott de I'amenagement des forets de
production, mats attssi produire des heri6fices econontiques at SOCiaux
supplementaires.
Action recoinmand6e 18

Mettre a profit Ies mecumsmes du march6 at Ies
inchtations econontiqIxes au inveaIL national at
interXIatioxial pour encourager Ies actions visarit a in
conservation de in biodiversit6. Developper Ies
progtarnmes de formation, d'assistance techriique,

d'education at d'infonnation. in. ponyra aussi 6tre
n6cessaire d'envisager d'autres me camsmes ae
cooperation internationale ann de faire face any coots

de in conservation de to bindiversit^. En tenant coinpte
des perspectives offerbes par Ie Frograrnme 21 adopts

par in GNUED a Rio, lee pays me inbres encourageront
Ie transfert ae techiiologie dam des conchtiorus
convenues mutualIement, en coneid6rarit Ies be soilus

particuliers des pays en d^veloppement at de in
n6cessit6 eventuelle de

ressoiirces

finalICi^;res

supplementalres, seton Ie principe 13 ci-dessus.
Action recoinmand6e 19

On s'efforcera d'associer Ies populations locales
a to gestion des forets, at de veiner a co q11'elles en
retirent des heri6fices, co qui Ies incitera a mettre Ieurs
corniaissarices

traditionnelles

conservation de in biodiversit6.
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atL BervLCe

de in

7.

RECHERCHE ET SUIVl

Principe 14

L inter6t des for^ts de production vis-a-vis de to biodiversit6 t I
efiEets de divers regimes d'amenagement sont insultisarnment conn . n
faut davantage d'inforuiation sur in situation de in biodiversit ' d I
forets de production at sur I'elficacit6 des prescriptions d'amena t
visant a rediiire au Intriimuin son erosion,
Action recoinmand6e 20

Etudier et adapter leg systemes existants pour

mettre au point des systemes d'inventaire at ae suivi de

in bindiversit6 sp6cifiqties, rapides, rentsbles at
efficaces, pouvarit 6tre nits en oeuvre par lee equipes

d inventaire forestier ou cornoirLtement avec elles.

Tritegrer ces systemes darts Ie processiLs normal

d'inventaire forestIer.

17

continuer ae vivre en harmonie avec I'exivironnement Bam

perturbation de in technologie. Gette cat^gone est appropri6e
10rsqIxe has populatiorus autochtones utilisent Ies ressources selon
des methodes traditionnelles.
VIM.

Regions natureUes amenag6es a des fins d'utilisation
multiple/Zones de gestion des ressources naturelles. Gararitir
rule production durable a'eau, de produits forestiers, ae faune
Baitvage at de patiirages at pennettre 1'0rgamsation ae 10isirs de
PIein air, in coneervation de to nature 6tarit orientse vers Ie
SOILtien des activites econoiniques. Dam ces aires, des zones

sp6cifiques pourront 6tre reservees a in realisation d objectifs
sp6cifiqties de conservation.

Deux categories rev6tent rule dimension internationale qizi
chapearite Ies h\Lit categories precedentes:
IX.

Reserves de in biosphere. Conserver, pour Ies be solns presents

at a vent, in diversit6 at I'mfogrit6 de coriumunaut6s animales at
v6g6ta!es a I'mteneun des ecosystemes naturels et sativegarder Ia
diversit6 genetique dont depend I'evolution permanente des
esp^;ces. Design6s ^. I'echelon international, ces sites sont g6r6s a
des fine de techerche, d'education at de forrriation.

X. Biens du patrimoine mondial. Proteger Ies elements naturals
de sites presentarit

rule valeur naturelle ou culturalIe

exceptionnelle ^ I'^chelon mondial. Ces sites sont design6s par des
Etats parties a to Convention du patrimoine monthal.
Source: UTCN/PNT. IE/WWF, 1991. Souuer to pion@te. Gland, Suisse, pp.
212-213.
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